
 
Bruxelles, le 18/01/2021 

 
 
 
 
Concerne : Inscriptions en 1ère secondaire 
 
 
Chers Parents, 
Madame, Monsieur, 
 
Ces derniers temps, vous avez été amenés à vous renseigner concernant les inscriptions en 1ère secondaire 
à travers le site inscription@cfwb.be, les documents fournis lors de la remise du FUI (formulaire unique 
d’inscription) ou encore le webinaire de la FWB. 
 
Suite à cela, il nous semblait important de revenir sur certains points auxquels nous souhaitons attirer votre 
attention. Vous retrouverez également ces informations sur le site internet de l’école. 
 
 

A. Résumé adapté à la situation de notre école quant au fonctionnement des 
inscriptions. 

 
-Priorités 
Les places disponibles sont d’abord attribuées aux prioritaires qui ont fait valoir la priorité en remettant le 
FUI : 

1. Fratrie au sens large (frères, sœurs, demi-frères… qui sont déjà dans l’école secondaire 
souhaitée). 
2. Parent travaillant dans l’école secondaire de 1er choix. 

 
-Classement 
-Les places restantes sont attribuées sur base de l’indice composite. Il est calculé en fonction de ce qui est 
renseigné dans le FUI. 
 

-Inscriptions chronologiques 
-Les places qui seraient éventuellement encore disponibles sont attribuées dans l’ordre des demandes 
d’inscription (à partir du 26 avril). 
 
 

B. Comment inscrire mon enfant ? 
-En premier lieu, compléter le volet confidentiel (via CIRI parents ou l’apporter à l’école de premier choix 
avec le volet général) 
 
-En deuxième lieu, apporter le volet général à l’école de premier choix (avec le volet confidentiel s’il n’a pas 
été complété en ligne).  
 

Entre le 1er février et le 5 mars, il n’y a pas de priorité au premier arrivé !  Si vous n’avez pas la 
possibilité de vous rendre sur place, il est nécessaire d’envoyer quelqu’un avec une procuration. 
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Le FUI concerne TOUT LE MONDE :  
-Les enfants prioritaires (frère/sœur, parent qui travaille dans l’école…) perdent leur priorité s’ils ne 
remettent pas le FUI. 
 

-Les enfants pour qui une première différenciée est envisagée, ont tout intérêt à s’inscrire pour avoir 
une place s’ils réussissent le CEB. 

 
 

C. A quoi dois-je faire attention pour compléter le FUI? 
 

-Eléments pris en compte pour le calcul de l’indice composite : 

1. Préférence quant à l’établissement 

2. Distance entre le domicile et l’école primaire 

3. Distance entre le domicile et l’établissement secondaire 

4. Distance entre l’école primaire et l’établissement secondaire 

5. Immersion : cela ne nous concerne pas (indice = 1) 

6. Offre scolaire dans la commune de l’école primaire : cela ne nous concerne pas (indice=1) 

7. Partenariats pédagogiques : cela ne nous concerne pas (indice=1) 

 

- Vérifier l’adresse actuelle 

Possibilité de faire valoir l’adresse du deuxième parent mais si cette case est complétée, on ne 

tiendra plus compte de la première adresse ! 

 

-Choisir plusieurs écoles : 

Ne mettre qu’une seule école dans la liste, n’augmente pas ses chances d’obtenir une place dans 

cette école ! C’est prendre le risque de se retrouver dans les inscriptions chronologiques et de ne pas 

du tout avoir la possibilité de choisir son école. 

 
 

D. Où retrouver toutes les informations utiles ? 
 

Sur le site internet de l’école : 
https://www.saint-nicolas-neder.be/administratif/communications/ 

 

-Comment simuler des indices composites ? 
https://inscription.cfwb.be/nc/les-outils/calcul-de-lindice-composite/ 
 

-Comment compléter le volet confidentiel en ligne et calculer mon indice composite ? 
https://inscription.cfwb.be/les-outils/lapplication-ciri-parents/ 
 

-Où trouver la liste des écoles avec les numéros « FASE » : 
https://inscription.cfwb.be/a-telecharger/  
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-Quelles écoles secondaires choisir ? 
 
Il existe plusieurs écoles secondaires catholiques dans notre entité 
 

A Bruxelles 

Fase 132/201 Institut Saint Louis, rue du Marais, 113 à 1000 Bruxelles - 02 209 17 11. 

Fase 141/216 Lycée de la Retraite, rue des Confédérés, 70 à 1000 Bruxelles - 02 736 91 27. 

Fase 3230/209 Institut Dominique Pire, rue De Lenglentier, 6-14 à 1000 Bruxelles - 02 511 53 22. 

 

A Laeken 

Fase 133/203 Lycée Maria Assumpta, avenue Wannecouter, 76 à 1020 Bruxelles - 02 268 04 13. 

Fase 138/210 Collège La Fraternité, rue Drootbeek, 2 à 1020 Bruxelles - 02 426 71 14. 

Fase 144/223 Institut Maris Stella, rue Félix Sterckx, 44 à 1020 Bruxelles - 02 478 63 95. 

Fase 185/295 Institut ND de Lourdes, rue Edmond Tollenaere, 32 à 1020 Bruxelles - 02 424 09 23. 

 

A Ganshoren 

Fase 261/432 Collège du Sacré Cœur, rue Louis Delhove, 65 à 1083 Bxl  -  Tel : 02 425 87 22. 

Fase 262/434 Centre scolaire N.D. de la Sagesse, av. Van Overbeke, 10 à 1083 Bruxelles - 02 428 11 27. 

 

A Jette 

Fase 318/618 Centre scolaire du Sacré Cœur, avenue du Sacré Cœur, 8 à 1090 Bruxelles - 02 478 71 90. 

Fase 319/619 Collège Saint Pierre, rue Jean Baptiste Verbeyst, 25 à 1090 Bruxelles - 02 421 43 30. 

 
Vous trouverez la liste complète des écoles secondaires sur le site internet de l’école ou sur le site 

https://inscription.cfwb.be. 

 

-Encore des questions ? 
 
✓ www.inscription.cfwb.be 

✓ Numéro vert : 0800 188 55 

✓ Mail : inscription@cfwb.be 

✓ Rendez-vous avec la direction possible sur demande. 

 

Bonne chance dans vos démarches, 

Cordialement, 

Moucheron L. 

Directeur 
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